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Un concert de
solidarité avec
LBK chez Tartous
MONCHY-BRETON. Rendez-vous désormais
inscrit dans les habitudes chez Tartous, le concert
de solidarité de début d’année s’est déroulé vendredi pour l’association La Brique, avec le duo sénégalais LBK. Depuis plusieurs années, le rendez-vous
s’est inscrit dans le calendrier à l’initiative de Thomas Salingue, musicien et ami de Fabienne Boëte
la propriétaire des lieux pour qui « ce genre de
concert est plus que jamais nécessaire dans une année d’élection présidentielle. Ça fait comprendre qu’il
y a des alternatives et qu’il faut retrouver le sens du
mot solidarité ».
Le duo sénégalais LBK, pour Langue de Barbarie
Konnection, a animé cette soirée. Présent dans
l’Arrageois pour l’enregistrement d’un album de
13 titres, Nandem, qui sortira au plus tard début
2018, LBK vient « du quartier le plus peuplé du Sénégal, celui des pêcheurs », là où le mot solidarité a
une signification. Dans ses textes, LBK évoque « les
SDF, les enfants défavorisés, mais aussi l’amour, le
travail quotidien, la difficulté d’avoir un visa avec
parfois des couples qui se voient une fois ou deux
dans l’année à cause de ça ». Lors de cette soirée,
l’association La Brique a pu faire un rappel de ses
actions. « L’association a été créée il y a 1 an, à cinq
personnes, et maintenant on est une centaine. On intervient auprès des migrants de Norrent-Fontes, des
personnes âgées dans un EHPAD, on fait aussi des
maraudes auprès des sans abri. Chacun peut venir
aux actions, quand il veut, quand il peut. On fait des
appels aux dons en fonction des besoins ». Une actualité régulièrement mise à jour sur la page Facebook de l’association, La Brique.
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À l’école Montessori,
l’enfant au cœur
de ses apprentissages
C’était opération portes ouvertes à l’école Montessori de l’Artois, située à
Hermaville. Une école qui propose depuis la rentrée 2015 une pédagogie
active et différenciée où l’enfant est au cœur de ses apprentissages.
PAR THIERRY VASSEUR (CLP)
saintpol@lavoixdunord.fr

HERMAVILLE. Portée par
l’association Familles rurales
Montessori en Artois, l’école est le
fruit d’un collectif d’une dizaine
de parents (enseignants formés à
la pédagogie Montessori, orthophonistes, animateurs socioculturels…). Elle accueille les enfants
de 2 ans et demi à 11 ans, et fonctionne en « ambiances », une
pour les 2 ans et demi à 6 ans et
Nous avons notre
propre potager et nous
avons des professionnels
qui viennent
gratuitement nous
proposer leurs services.
une autre pour les 6 ans à 11 ans.
Ici, on ne parle plus de cours ou de
matières, mais d’apprentissages,
car il est tenu compte des périodes
sensibles chez l’enfant, comme
chez les 3-5 ans, qui éprouvent
tout d’abord l’envie de lire puis de
compter, d’écrire… L’éducation se
met au service de l’enfant et de ses

L’école, située à Hermaville, accueille actuellement 32 enfants, âgés de 2 ans et
demi à 11 ans.

besoins. « L’enfant est une éponge
qui s’imprègne de ce qui l’intéresse à
un moment donné », précise Amélie
Pâques, la coordinatrice. L’école
accueille actuellement 32 élèves
et « nous profitons des extérieurs
pour découvrir, apprendre. Nous profitons du bois voisin pour la botanique. Nous avons notre propre potager et nous avons des professionnels
qui viennent gratuitement nous proposer leurs services. Dernièrement
une sophrologue est venue et un
Américain a proposé de l’anglais ».
Pour la présidente, Guillemette

Abraham, « les parents sont attirés
par le côté bienveillant de l’école et les
ateliers proposés comme l’atelier girafe, du nom de l’animal qui a le plus
gros cœur et un grand cou qui lui permet de prendre du recul. C’est un atelier qui apprend à gérer les conflits ».
Lors des portes ouvertes, les parents intéressés par une éventuelle inscription étaient nombreux et souvent rassurés par
leurs échanges avec les « accueillants », des éducateurs mais
aussi des parents impliqués et enthousiastes.

Le fonctionnement de l’école
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’école est animée par un conseil
d’administration composé de
huit personnes, toutes parents
d’élèves. On y retrouve Guillemette Abraham, présidente, Elisabeth Courbois, secrétaire, Sylvie Pickaert, trésorière et cinq administrateurs.

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
Les apprentissages sont dispensés
par une équipe de salariés avec à
sa tête Amélie Pâques, coordinatrice et éducatrice. Il y a également deux éducateurs et une
aide-éducatrice en service civil
pour les jeunes âgés de 6 à
11 ans. Pour les 2-6 ans, il y a
deux éducatrices et deux aideéducatrices en service civil.

LES PROCHAINS RENDEZ VOUS
CHEZ TARTOUS
- Le 2 mars, atelier d’écriture.
- Les 17, 18 et 19 mars, fête à Tartous avec concerts,
flipper fever 7 et repas.
6216.

LES VALEURS
Outre la pédagogie Montessori,
ce sont les valeurs de bienveillance qui sont développées
avec le respect de soi et des

autres, l’empathie qui permet à
l’enfant d’exprimer ses émotions
et ses besoins. Le point crucial
dans cet enseignement, c’est la
coéducation. Une coéducation
qui se fait avec les parents, qui
restent les premiers éducateurs

de leurs enfants.
Ceux-ci doivent s’impliquer dans
le fonctionnement de l’école selon leurs compétences et leurs
passions.
Exemple avec Katarina, mère de
deux fillettes de 4 ans qui, bien
que jumelles, n’ont pas les
mêmes rythmes et les mêmes intérêts.
« Au départ, je les avais mises à
l’école publique mais on les dépose
et elles reçoivent un même enseignement en même temps que les autres
enfants. Elles auront les mêmes acquis et le soir on les reprend. Ici, les
jumelles évoluent à leur rythme et
sont actrices de leur journée. Moi,
j’ai trouvé une équipe, on se retrouve entre parents et on participe
à des commissions comme pour la
fabrication de matériel pédagogique,
des tables, des étagères… Je participe
au fonctionnement de l’école, au
nettoyage. »
Renseignements : contact@ecolemontessoriartois.fr ou www.ecolemontessoriartois.fr
ou 03 21 58 39 90.

